LE CPE TORTUE TÊTUE : PAR ET POUR LES ÉTUDIANTS!
– SERVICE DE GARDE DE JOUR, DE SOIR ET DE FIN DE SEMAINE –
Montréal, le 4 septembre 2018 – Le CPE Tortue têtue est heureux d’offrir aux parents étudiants de l’UQAM une
approche spécialement adaptée à leurs besoins. C’est pourquoi, en plus de la garde de jour, le CPE propose un
service de garde de soir et de fin de semaine afin de faciliter la conciliation famille-études des parents étudiants
durant leur formation universitaire.
Offert du lundi au jeudi, de 17 h 30 à 22 h 30, et le samedi, de 7 h 30 à 17 h 30, ce service est tout indiqué pour
les parents désirant étudier, faire des travaux ou encore assister à leurs cours du soir en toute quiétude. En plus
de déguster le repas du soir entre amis, les enfants ont l’opportunité de vivre la routine du soir en compagnie
d’éducatrices qualifiées et attentives à leurs besoins, à proximité de leurs parents dans les locaux du CPE situé
au pavillon Ste-Catherine de l’UQAM.
Du nouveau pour la fin de session d’automne
Afin d’offrir un coup de pouce supplémentaire aux parents étudiants en fin de session, le CPE Tortue têtue
ajoutera à son offre existante une journée de service de garde supplémentaire à compter de la mi-novembre,
soit les dimanches, de 7 h 30 à 17 h 30. Cette initiative s’inscrit dans la volonté de mettre en œuvre des
stratégies favorisant la réussite en période de travaux et d’examens de fin de session.
Rappelons qu’afin de bénéficier des services du CPE Tortue têtue, les familles doivent répondre aux critères
d’admissibilité suivants : un des deux parents doit être inscrit comme étudiant à l’UQAM menant à une
diplomation, l’enfant concerné ne bénéficie pas d’une place à contribution réduite 260 jours par année et celuici répond à tous les critères d’admissibilité à une place à contribution réduite tels que déterminés par le
ministère de la Famille.
Pour toute demande de renseignements, les parents étudiants sont invités à communiquer avec la direction du
CPE qui se fera un plaisir de répondre à leurs questions.
À propos du CPE Tortue têtue
Fondé à l’initiative du Comité de soutien aux parents étudiants (CSPE UQAM) et ouvert en 2015, le CPE Tortue têtue propose une
approche progressive unique en son genre et adaptée aux besoins des parents-étudiant(e)s : temps plein, temps partiel, de soir et les fins
de semaine. Souhaitant se positionner à l’avant-garde des services éducatifs au Québec, le CPE Tortue têtue vise à devenir une référence
pour la qualité de ses services, de sa vision et de l’unicité de son approche pédagogique adaptée à son milieu et partagée par les
membres du personnel éducateur, les parents, les enfants et la communauté. Sa mission consiste à offrir un milieu de vie propice à
l’épanouissement via une approche créative inspirée de la philosophie regianne où les enfants sont libres de développer leur potentiel en
fonction de leurs intérêts. Situé au Pavillon V (ou Pavillon Ste Catherine) de l’UQAM, le CPE Tortue têtue est en mesure d’accueillir 60
enfants, dont 20 poupons.
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